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certainement moins nombreuse. Au-dessus des pa!ais paradisiaquc^ on retrouve les q-atre petits Bucdhas
planant sur des nuages. Mais ce qu'il y a de tout a fait smprevu, c'est I'i forme sous laquelle £akyarnuni se
repete dans la partie inferieure de la composition. II est assis sur une plateforme isolee, au milieu des eaux.
il est assiste de deux Bodhisattvas, Aka^agarbha a sa droite; a sa gauche Kshitigarbha, ncn point sous la forme
d'un Bodhisattva a chignon, mais sous sa forme si particuliere de pretre au crane rase, £akyamuni porte une
representation de la lune sur 1'epaule droite, du soleil sur 1'epaule gauche et du mont Mem sur le ventre. Des
animaux fabuleux surgissent de part et d'autre, sur des iles cui se dressent au milieu de 1'ocean. Cette figuration
du Buddha historique, sous une forme qui semble en faire i'incarnation meme de la montagne fabuleuse qui
supporte les cieux bouddhiques, mejritait d'etre particulierement signalee. Elle a une valeur symbolique qui fait
de £akyamuni le liberateur des ames et celui qui relie les Paradis mythiques a la terre. Cest jusqu'ici 3e seul
document iconographique qui nous le revele sous cet aspect.
J'ai deja parle a plusieurs reprises d'une peinture qui representait un mandate a ordonnance reduite de
(Jakyamuni. Elle porte la cote Ch. xxxiii. oci. Dans la partie inferieure sont represented des donateurs. Les
caracteres du cartouche central sont a peu pres entierement effaces. Cependant, on peut y lire encore Jjp Q
^ JFfjJ. : £a . muni ; ce qui met hors de doute I'ldentification du mandala.
Heureusement les assistants du Buddha central sont clairement designes. (pakyamuni est assis au-dessus
d'un autel flanque* de deux orants. II est assiste a droite d'Akagagarbha Jj|jt jejst |§^, a gauche de Kshitigarbha
l^lf? ^/ -^ droite, une figure de pretre a Taspect benin est design ee sous le noni de (Jariputra ; a gauche, la
figure de pretre a 1'aspect terrible, la chair rouge vif, et elle est designee sous le nom de Maudgalyayana. Cette
peinture nous montre comment le caractere des esprits b^nin et terrible du Buddha peut recouvrir des figures
d'assistants derives de personnages historiques et qui n'ont rien a voir avec ces tendances tantriques.
Nous devons revenir maintenant sur le premier vnandala etudie pour en determiner les scenes marginales-
Les inscriptions et les scenes qui les accompagnent sont empruntees a trois histoires distinctes qui se retrouvent
avec Temploi des memes termes, mais sous une forme beaucoup plus developpee dans le ^ ~$f ^ ^j| Jjj^ 7^.22
[Ici le developpement tourne court.]
VIII
Les Bodhisattvas.    Les Mandalas de Kcnan-yin.
Les mandalas de Kouan-yin, aussi bien, du reste,que ceux de Kshitigarbha vont se presenter sous une forme
toute differente. Kouan-yin surtout se distingue des Buddhas aussi bien par 1'ordonnance de ses mandalas que
par leur variete. Ils sont tels que le Bodhisattva de Pitie et de Misericorde semble avoir joui aupres des Boud-
dhistes de la Chine occidentale et du Turkestan oriental d'une faveur toute speciale. Pour les mandalas comme
pour les representations isol£es, les peintures corisacrees a Kouan-yin, dans le Tresor de Touen-houang, pr^-
dominent d'une fa9on ecrasante. Son individualite d'autre part s'accuse nettement. Elle ri valise, sans conteste,
avec les Buddhas du bouddhisme du Nord ; elle les ecrase de son pouvoir redempteur, elle les surpasse de toute
la grandeur des sentiments qu'elle evoque,
L*etude attentive des mandalas de Kouan-yin m'a conduit a les diviser en quatre categories. D'abord, les
mandalas de la Kouan-yin a onze tetes et a mille bras. Ce sont ceux qui, malgre leur individualite, se rap-
prochent le plus, par certains caracteres de leur ordonnance generale, des mandalas des Buddhas, Ensuite
viennent les mandalas ou Kouan-yin, se rep^tant elle-meme, nous apparait en meme temps sous diverses formes.
Ensuite viennent les mandalas d1 Avalokitegvara que je designe sous le nom de 6 la Kouan-yin aux miracles *
et ici nous verrons les scenes marginales p&ietrer dans le corps meme de la peiature ; enfin la derniere section
comprend les mandalas sino-tib&ains de Kouan-yin qui preanent un aspect tout special. Ce soat ces quatre
categories que nous allons passer en revue.
1.
Le mandala d'Avalokite^vara aux onze tetes et aux mille bras comporte de nombreuses representations.
II commence sur les fresques des grottes de Touen-houang pour finir sur un xylographe signe" d'un nom de
graveur, Wang Wen-tchao, ^ ^ ^g, et date* de v^o. Cela montre qu'il a connu les repr&entations les plus
Trachicteur inconnu.    fipoque des Han orientatix.    TrtpUaka de Totyo, vi. 5. 4b ct suivaates.
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